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MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Cette année, la SADC a fêté ses 25 ans d’implication dans le développement
socioéconomique de la MRC Matawinie. De ce fait, la SADC a entrepris tranquillement la transition de ses activités vers l’orientation voulue par son conseil
d’administration, afin de mieux répondre aux besoins exprimés par le milieu
économique. Ainsi, les efforts soulevés par l’équipe ont été davantage axés sur
l’amélioration et la bonification du service-conseil offert par notre organisation.
Plusieurs ajustements à l’interne ont permis de mieux structurer la SADC afin
de pouvoir déployer au cours de la prochaine année, un service-conseil efficace
et utile aux entreprises et organisations du milieu.
Malgré plusieurs départs au sein de l’équipe et des membres du conseil
d’administration, tant temporaires que permanents, la SADC Matawinie a réussi à
réaliser des projets pertinents et offrir un soutien technique et financier important
dans la collectivité. Ainsi, c’est près de 957 000$ que la SADC a injecté dans
l’économie matawinienne pour soutenir le développement économique de notre
territoire.
De par le soutien à des initiatives favorisant l’entrepreneuriat, par des offres de
formations concertées, l’apport à des projets économiques et à la mobilisation
autour d’enjeux importants pour notre collectivité, la SADC Matawinie a su prouver
encore une fois son utilité et son importance dans le milieu pour soutenir la
croissance et le développement de notre collectivité au niveau socioéconomique.
En terminant, nous remercions sincèrement l’ensemble des membres de l’équipe
et du conseil d’administration pour leur contribution très importante à cette réussite, et avons une pensée spéciale pour ceux et celles qui nous ont quittés au
cours de cette année.
Nous vous laissons le soin de découvrir à la lecture de ce rapport des activités,
tout le travail qui a été accompli pour cette année 2017-2018.
Bonne lecture!
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Jonathan Landreville et Chantal Bruneau
DIRECTEUR GÉNÉRAL & PRÉSIDENTE

SOUTIEN À
L’ENTREPRENEURIAT

LES PROJETS « ENTREPRISES-ÉCOLES »
DE LA MATAWINIE
Depuis 2016, la SADC soutient l’initiative du CJE Matawinie de créer dans les écoles secondaires de la
Matawinie, de réelles entreprises d’économie sociale administrées par un conseil jeunesse composé de
jeunes élèves, dont lui-même étant supervisé par un conseil d’administration composé d’adultes. Le but
de ces entreprises étudiantes est d’aider et d’encourager les élèves à persévérer au niveau scolaire en leur
donnant la motivation nécessaire par le biais d’une réelle gestion de leur propre entreprise collective. La
SADC a offert de la formation aux jeunes sur certains sujets reliés à la gestion d’une entreprise, un soutien
pour la recherche de subventions et un soutien technique et financier pour le démarrage de projets jeunesses.
Cette année, deux entreprises-écoles ont été mises sur pied.
Lancée en juin 2017, l’entreprise « À la dérive » du Collège Champagneur de Rawdon offre la location
d’équipements nautiques tel que ; kayaks, de canots et de pédalos directement à la plage Rawdon au
cours de la période estivale. Appuyés par des ressources externes, les jeunes prennent en charge tous les
aspects de la gestion de l’entreprise, allant de l’embauche à la publicité en passant par l’organisation des
conférences de presse.
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L’entreprise « Ventura Focus » de l’école secondaire L’Érablière de Saint-Félix-de-Valois a été lancée
en mars 2018. Ce projet permet aux participants de s’impliquer dans un processus entrepreneurial et de
mettre sur pied une boutique virtuelle qui met en valeur plusieurs produits issus de projets entrepreneuriaux d’écoles de Lanaudière, notamment par les jeunes du projet, et dont la majorité des produits sont
principalement faits et créés à partir d’éléments recyclés.
Avec ces deux nouveaux projets, l’ensemble des quatre écoles secondaires de la Matawinie possède
maintenant leur propre entreprise jeunesse. Les entreprises-écoles en Matawinie sont :

Jeunes entrepreneurs Haute-Matawinie (JEHM)
de l’École secondaire des Montagnes de Saint-Michel-des-Saints

Multimédia Matawinie (M3), de l’École secondaire des Chutes de Rawdon
À la dérive du Collège Champagneur de Rawdon
Ventura focus de l’École secondaire l’Érablière de Saint-Félix-de-Valois
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20E DÉFI OSENTREPRENDRE
Le Défi OSEntreprendre vise à soutenir le développement de l’entrepreneuriat au Québec par la récompense
d’initiatives concrètes, tant dans le volet Entrepreneuriat étudiant que dans le volet Création d’entreprises,
et cela, sur tout le territoire québécois. Par son volet Création d’entreprises, le Défi encourage des entrepreneurs qui en sont aux premiers stades du démarrage de leur entreprise à présenter leur projet d’entreprise,
et ainsi contribuer à leur rayonnement.
Le comité local du Défi a félicité les lauréats lors d’une conférence de presse tenue le 29 mars 2018 dans
les bureaux de la SADC Matawinie. L’importante contribution des lauréats au développement économique
du territoire a été mentionnée. Ils se sont également vu remettre un certificat d’excellence comme lauréat
dans leur catégorie. Madame Marie-Christine Tremblay, propriétaire de l’entreprise Kabania et ambassadrice de la 20e édition du Défi OSEntreprendre Lanaudière à l’échelle locale en Matawinie s’est dite « bien
heureuse de voir d’aussi belles entreprises émerger dans notre MRC ». Elle souligne le travail acharné des
entrepreneurs qui mettent cœur et âme dans le développement de leur entreprise.

Geneviève Cloutier et Andrée Faucher

La SADC Matawinie a soutenu ce concours à l’échelle locale auprès des entreprises candidates et a supporté
la création du jury local et ainsi qu’une collaboration pour l’organisation du gala régional.
Les lauréats locaux en Matawinie sont :

	
FGCA
Offre divers services de soutien administratif
flexibles et personnalisés dont la tenue de livre
mensuel, l’aide en gestion d’entreprise, l’implantation de systèmes comptables, de la formation
et de l’aide au démarrage d’entreprise.

Trécarré Microbrasserie inc.
Création et production de bières artisanales
d’avant-garde de qualité supérieure. Cuisine de
type bistro à base de produits du terroir raffiné
et de produits saisonniers.

Pascal Fiset, Pierre-Hugues Marsolais,
Jean-Philippe Kiernan et Marc Cloutier
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ENTREPRENDRE
MATAWINIE C’EST :

118



opportunités
d’affaires
SUR LE
SITE INTERNET :

6 622

visites dans la
dernière année

92 %

ENTREPRENDREMATAWINIE.COM
Faisant suite à l’étude sur les besoins commerciaux en Matawinie réalisée en 2015, la plate-forme web
EntreprendreMatawinie.com fut lancé en octobre 2016. L’objectif de ce site est de répertorier et promouvoir
des opportunités commerciales en Matawinie.
EntreprendreMatawinie.com devient un outil complémentaire pour les organisations oeuvrant au développement entrepreneurial en Matawinie. Par son contenu regroupant les bâtiments à louer ou à vendre, ainsi
que des entreprises cherchant des acheteurs pour un transfert d’entreprise, en passant par les résultats de
l’étude sur les besoins commerciaux prioritaires de 2015, toutes personnes désirant se lancer en affaires et
démarrer son entreprise peut trouver des opportunités ainsi que des informations sur le territoire. L’équipe
de la SADC travaille en continu pour la mise à jour des informations sur le site web et bonifie son contenu
pour faciliter le travail de recherche et d’étude de marché dans les dossiers de démarrage.

sont des

nouveaux visiteurs

17

agent(e)s immobilier
en collaboration
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SERVICE-CONSEIL
AUX ENTREPRISES

LA SADC Matawinie offre du service-conseil gratuit à toutes les entreprises situées sur le
territoire de la MRC Matawinie. Tous nos clients bénéficient d’un accompagnement qui
prend différentes formes, soit par des rencontres individuelles, des visites en entreprises,
des activités de réseautage, des suivis téléphoniques et des activités de groupe.
Le soutien technique peut s’appliquer à toutes les étapes des projets d’affaires : démarrage, expansion,
acquisition, relève et modernisation. Nos services d’accompagnement permettent aux entrepreneurs de
bénéficier d’un regard externe de nos conseillers, qui pourront partager leur analyse de la situation et
donner des pistes d’action pour favoriser la croissance des entreprises. Nos principaux types de servicesconseils sont :
Diagnostic de gestion de l’entreprise
Analyse du modèle d’affaires
Validation et bonification d’études
de marché
Conseil dans la gestion des
ressources humaines

Analyse des états financiers et soutien
à l’élaboration de prévisions financières
Aide à la recherche de financement et
de subventions pour les projets d’affaires
Soutien au maillage et réseautage
vers les ressources spécialisées et
gouvernementales

De plus, via un large partenariat régional, la SADC Matawinie peut offrir un service-conseil spécialisé dans
les dossiers touchants le transfert d’entreprises ou le développement durable, grâce à un partenariat avec
Lanaudière économique.

INTERVENTIONS EN
SERVICES-CONSEILS
2017-2018
encontres d’aides
167	rtechniques
et
de financement
isites en
40	ventreprises
uivis
82 sd’entreprises
emandes
153	dd’information
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COACHING DANS LE COURS
« ASP LANCEMENT D’ENTREPRISE »
La SADC Matawinie a poursuivi cette année son partenariat avec le Centre multiservice des Samares dans
le but d’offrir un coaching et un accompagnement aux participants de ce cours. Les participants désirant
démarrer une entreprise sur le territoire de la Matawinie reçoivent une aide technique pour la rédaction de
leur plan d’affaires et pour valider et bonifier les informations de leur projet d’affaires. Par ce partenariat, ces
futurs entrepreneurs bénéficient d’une expérience concrète de rencontre avec un conseiller et les préparent
pour les éventuelles rencontres auprès d’investisseurs dans leurs projets d’affaires. Cette année, c’est
5 participants qui ont été accompagnés par notre équipe.

L’INNOVATION…DÉVELOPPER UNE CULTURE
DE GESTION INNOVANTE
Débutée l’année dernière, l’équipe de la SADC a continué la création d’outils pour
offrir un accompagnement en service-conseil pour le développement d’une culture
d’innovation au sein des entreprises du territoire. Participant à des rencontres du
groupe Innovation du Réseau des SADC et CAE, l’équipe a pu participer à des
rencontres de formations et d’échanges avec ses pairs dans l’optique de développer
une expertise supplémentaire des conseillers aux entreprises pour mieux intervenir
auprès de leur clientèle. L’accompagnement de la SADC Matawinie a pour but
d’initier, de favoriser et faciliter le développement de l’innovation et de la créativité
dans une entreprise lui permettant de se démarquer de la concurrence et dans une
vision de création de valeurs.
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PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

FORMATIONS MATAWINIE
Au cours de l’été 2017, un partenariat a été formé entre la SADC Matawinie, la Chambre de commerce de
Rawdon, la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, Emploi Québec et le ministère de l’Économie, des
Sciences et de l’Innovation du Québec pour créer FORMATIONS MATAWINIE. Destinée aux entreprises de la
Matawinie, il s’agit d’une programmation annuelle commune de formations et d’activités de réseautage pour
les entrepreneurs du territoire de la MRC Matawinie. Présentées sous diverses formules et ateliers dynamiques
et interactifs, les six (6) formations sont assurément un atout considérable pour l’ensemble des entrepreneurs
du territoire de la Matawinie. Les personnes qui ont ces activités ont pu développer leurs habiletés nécessaires
pour accroître leurs compétences et leurs connaissances dans la gestion et la croissance de leur entreprise.
Une offre de six (6) formations a été proposée aux entreprises et entrepreneurs.
« LE MOI INC. »

Management – Leadership

Marketing (Création de publicités
efficaces et stratégie web)

Fidélisation de sa clientèle et achat local

Marketing (Apprendre à profiter des
événements touristiques de la région)

Le Souper tournant des gens d’affaires
de la Matawinie

ESPACE CRÉATIVITÉ ET INNOVATION SADC
ET CAE - FÊTES GOURMANDES DE LANAUDIÈRE
L’idée du projet consistait à développer une nouvelle plate-forme de visibilité axée sur la créativité et l’innovation pour les entreprises de production et de transformation agroalimentaires de la région. Pour les entreprises
sélectionnées, cet espace se voulait un outil de valorisation des initiatives novatrices à travers l’événement des
Fêtes gourmandes de Lanaudière. Concrètement, un espace était dédié au « Grand magasin général – espace
créativité et innovation » des SADC et CAE. Une sorte d’espace novateur visant la promotion d’un savoirfaire identitaire, créatif et innovant autour des produits comestibles de nos forêts des entreprises du territoire
lanaudois et où une présentation a eu lieu de ces initiatives et leurs artisans et ce, avec la collaboration d’un
professionnel qui a manœuvré à titre d’animateur et de conseiller auprès du grand public.
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4E ÉDITION DU SOUPER TOURNANT
DES GENS D’AFFAIRES DE LA MATAWINIE
La communauté entrepreneuriale de la MRC Matawinie s’est réunie le 17 mai dernier à Notre-Dame-de-laMerci, à l’occasion de la 4e édition du Souper tournant des gens d’affaires présenté par la SADC Matawinie
et Desjardins entreprises. Une centaine d’entrepreneurs et organisations étaient présents pour développer
leur réseau d’affaires, sous le thème de la culture innovante. Cette occasion de réseautage a permis de
réunir des entrepreneurs aguerris à des nouvelles entreprises, et de réunir des gens des quatre coins de
notre vaste territoire.
La culture innovante est un sujet au goût du jour, de par les grands changements auxquels nous faisons
face à notre ère. Nouvelles technologies, ouverture des marchés, cybercommerce, plusieurs raisons de
modifier nos façons de faire et de convertir ces changements en opportunité. C’est ce que Michel Landry,
expert conseil en innovation, a abordé lors de la soirée. De dynamiques échanges ont donc eu lieu autour
de cet enjeu auquel les entreprises devront inévitablement faire face.
C’est avec beaucoup de fierté que M. Joé Deslauriers, maire de la municipalité de Saint-Donat, s’est vu
remettre le prix de la Municipalité en lumière sur scène. C’est le développement de sa propre marque de
commerce « Parc naturel habité » qui a valu à la municipalité les honneurs. En devenant officiellement un
Parc naturel habité, Saint-Donat met la nature et l’environnement au cœur de son développement économique. Ce prix du public a été déterminé suite à un vote populaire en ligne, auquel toute la population
était invitée à participer. Pour la municipalité de Saint-Donat il s’agit de l’amorce d’une vaste démarche,
à laquelle le milieu des affaires sera invité à s’impliquer en devenant à leur tour des entreprises locales
certifiées Parc naturel habité.
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TABLE RÉGIONALE INNOVATION SADC
Créée en mars 2017, les SADC de la région de Lanaudière ont mis en place un groupe d’entreprises regroupant une vingtaine d’entrepreneurs de la région de secteurs variés. Connu sous le nom « Table innovation
SADC », l’objectif de ce groupe est de permettre l’échange entre dirigeants d’entreprises et de se former sur
des notions touchant la gestion et le développement d’une culture d’innovation au sein de leurs entreprises,
en plus d’être accompagné par les équipes des SADC et par des experts reliés au sujet de l’innovation.
Au cours de l’année, ce fut 4 activités de groupe qui ont eu lieu, dont trois de formations et échanges. Les
activités de groupe de la Table innovation SADC se sont terminé par des visites interactives, dont un centre
collégial de transfert technologique en design industriel, ainsi que la visite d’une entreprise possédant une
culture d’entreprise et de gestion des ressources humaines innovantes.

PROJET ÉMERGENCE AGROALIMENTAIRE – PHASE 2
Ce projet est la poursuite des initiatives en lien avec le développement du créneau des PFNL et culture
émergente dans la région. Coordonnée par le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière,
l’objectif était de faire connaître les entreprises productrices et/ ou transformatrices, les PFNL et les
cultures émergentes aux clients, aux enseignants et aux élèves de l’Académie d’hôtellerie par le biais d’une
programmation d’animation et d’une vitrine dans la boutique de l’Académie. De plus, le projet voulait faire
connaître les entreprises agroalimentaires (producteurs et transformateurs) de Lanaudière aux enseignants
et élèves de l’Académie d’hôtellerie afin qu’ils soient en mesure de les repérer facilement par le biais d’un
atelier-découverte.
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FORMATION SUR L’IDENTIFICATION
ET LA CUEILLETTE DES COMESTIBLES
FORESTIERS (PFNL)
À la fin de l’été 2017, la SADC en partenariat avec l’Association forestière de Lanaudière, en collaboration
avec le Centre multiservice des Samares a lancé la 6e édition de la formation sur l’identification et la cueillette de produits forestiers non ligneux (PFNL) de Lanaudière. L’objet de la formation est de développer une
main-d’œuvre compétente dans le domaine et susceptible de travailler dans des entreprises de la région
ou encore désireuse de démarrer leur propre projet d’affaires. Des stages (non obligatoires) sont d’ailleurs
offerts afin de permettre aux participants d’explorer les perspectives d’emploi. Les quatre modules de cette
formation visent le développement des compétences en agroforesterie et portent sur les différents usages
de cette ressource, dans un contexte commercial (vente, transformation, restauration).

UNE ENTENTE SECTORIELLE POUR
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LANAUDIÈRE
Par le biais de l’organisation régionale Lanaudière économique, la SADC Matawinie, en partenariat avec
plusieurs ministères, la table des préfets, les services de développement économique des MRC et les SADC
de la région de Lanaudière, a participé à la signature d’une entente triennale pour soutenir le développement économique de la région. Les objectifs poursuivis par cette entente sectorielle sont de réaliser des
activités en lien avec les enjeux communs de développement économique local et régional, promouvoir
l’entrepreneuriat, améliorer la performance des entreprises, développer les compétences des acteurs
socioéconomiques de la région, développer des projets contribuant à la vitalité économique, favoriser un
développement économique concerté et soutenir la structure de concertation en place.
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LES INVESTISSEMENTS
FINANCIERS DE LA
SADC MATAWINIE
La SADC est un partenaire à tout stade de développement des entreprises, que ce soit lors
d’un démarrage, d’une expansion ou pour conserver des acquis, et où la présence de la
SADC est facilitante pour la réalisation des projets des entrepreneurs. La SADC Matawinie
dispose de deux fonds pour intervenir auprès des entreprises et entrepreneurs, soit le
Fonds d’investissement (FI) et le Fonds Stratégie jeunesse (SJ).

PORTRAIT DE
NOTRE PORTEFEUILLE
D’INVESTISSEMENT

Investissement par types de prêts

Nombres de
projets acceptés
Financements
autorisés

Fonds
d’investissement

Stratégie
jeunesse

Total

13

3

16

886 602 $

24 500 $

911 102 $

2 352 687 $

168 000 $

2 520 687 $

Emplois créés
et maintenus

118

3

121

Dossiers actifs

36

30

66

Investissements
générés

Dossiers actifs en 2017-2018

30 dossiers

dans le Fonds
Stratégie Jeunesse

36 dossiers

dans le Fonds
d’investissement

1 847 257 $
en prêts actifs
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13

Projets acceptés

886 602 $

FONDS D’INVESTISSEMENT

Financements
autorisés

Outil de développement de la collectivité, le Fonds d’investissement a pour objectif de favoriser la création
et le maintien d’emplois à long terme. L’aide financière complémentaire à celle des institutions financières
est accordée à des entreprises sises sur le territoire de la MRC Matawinie.

2 352 687 $

Le Fonds d’investissement s’adresse à des particuliers et à des PME, que ce soit sous forme d’entreprise à
propriétaire unique, de compagnie, de société ou de coopérative. L’aide financière peut servir au démarrage,
à la modernisation, à l’expansion et au redressement d’une entreprise et peut atteindre 150 000 $ sous
forme de prêt.

Investissement
générés

118

Emplois crées
ET MAINTENUS

36

Secteurs d’intervention
des investissements 2017-2018

Répartition des investissements
par secteurs d’activités
Secteur

12 %

44 %

44 %

100 %

Primaire

Secondaire

Tertiaire

Total des
financements
accordés

Dossiers actifs
Un effet levier de plus
de 1 $ pour 2,65 $ investit
dans le milieu.

Objectifs des projets financés 2017-2018

Manufacturier
Construction
Service

12 %
Acquisition

Agroalimentaire

Expansion

Démarrage

Modernisation
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Foresterie
et transport

Nombre de projets

Investissements accordés
du Fonds d’investissement des 6 dernières années
Investissements accordés

1 000 000
900 000
800 000

Répartition des investissements
par secteurs d’activités
Mise de fonds des promoteurs

372 420 $

Institution bancaire

965 915 $

Organisations partenaires

700 000
600 000

SADC (38 %)

500 000
400 000

Total

127 750 $
886 602 $
2 352 687 $

300 000

Investissements
générés (FI)

200 000
100 000
20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

des promoteurs

5 % Partenaires

0
20122013

16 % Mise de fonds

38 %
SADC

Investissements accordés depuis 6 ans
2012-2013
2013-2014
2014-2015

243 033 $
568 500 $
572 925 $

2015-2016
2016-2017
2017-2018

571 013 $
905 950$
886 602$

41 %

Institutions bancaires
et autres sources
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3

Projets acceptés

24 500 $
Financements
autorisés

168 000 $
Investissement
générés

3

Emplois crées
ET MAINTENUS

30

Dossiers actifs

100 %

des investissements accordés
en 2017-2018 sont pour
des projets de démarrage
et dans le secteur tertiaire

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE
Le programme Stratégie jeunesse vise à encourager les jeunes à concrétiser leur projet d’entreprise,
tout en favorisant leur employabilité et leur engagement social, culturel et économique dans leur milieu.
Cette initiative vise à créer des conditions économiques favorables visant à développer et supporter
l’entrepreneuriat jeunesse afin que les jeunes des régions puissent se bâtir un avenir dans leur milieu en
réalisant leur rêve de devenir entrepreneur. Par ce programme via le Fonds Stratégie Jeunesse, les jeunes
promoteurs peuvent obtenir un prêt pouvant atteindre 25 000$ et profiter d’un congé de remboursement
d’intérêt pendant 2 ans.

Répartition des investissements
par secteurs d’activités
Mise de fonds
des promoteurs

30 000$

Autres fonds

113 500$

SADC (15 %)

24 500$

Total

Investissements générés (SJ)

15 %
SADC

18 %

Mise de fonds
des promoteurs

168 000$

Un effet levier de plus
de 1 $ pour 6,86 $ investit
dans le milieu
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67 %
Autres prêts

PROGRAMME DE SOUTIEN
AUX PETITES ENTREPRISES (SAPE)
Dévoilé lors du dernier renouvellement de l’entente de partenariat avec Développement économique
Canada, le programme de Soutien aux petites entreprises (SAPE) s’avère être un levier financier important
pour les PME de la Matawinie. Ce programme donne accès aux entreprises à une contribution financière
non remboursable pouvant atteindre 5000$ et couvrir 90% des dépenses en honoraires professionnels de
spécialistes permettant de développer une stratégie ou avoir accès à des services spécialisés et adaptés à
l’entreprise dans leurs projets des entreprises reliés aux 4 volets suivants :
Intégration des technologies de l’information
et commerce en ligne

Relève et transfert d’entreprise
Innovation

Développement durable

Bilan des interventions 2017-2018
# dossiers

% du budget
annuel

Intégration des technologie
de l’information et commerce
en ligne

5

89 %

Relève et transfert d’entreprise

1

11 %

VOLETS SAPE

Budget total
2017-2018

Investissement
générés

24 000 $

47 140 $
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IMPACTS DES
INVESTISSEMENTS
FINANCIÉS
PAR LA
SADC MATAWINIE
EN 2017-2018
Près de

957 000 $
d’investis dans
la communauté
pour soutenir
des initiatives
du milieu
par la SADC
générant des
investissements
près de

FONDS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL (FDL)
Via le programme des initiatives spéciales, la SADC Matawinie dispose d’un Fonds lui permettant de
contribuer financièrement dans des projets de développement économique pour la Matawinie. Par ce levier
financier, la SADC Matawinie peut favoriser la création d’initiatives et d’actions économiques destinées
à l’ensemble de la communauté de la MRC Matawinie. Pour l’année 2017-2018, la SADC a pu investir
plus de 21 700$ dans des projets économiques, générant des investissements dans la Matawinie de plus
de 461 800$.
Un effet levier de 1$ pour 21$ d’investissement du milieu.

3 030 000 $
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IMPLICATION
DANS LE MILIEU

Tables et comités de concertation
À travers sa mission de favoriser la concertation et la mobilisation, la SADC Matawinie siège sur différents
comités tant au niveau local que régional. Voici la liste des comités et tables régulières où participe l’équipe
de la SADC :

Économie sociale		
Comité consultatif régional en développement coopératif de la CDR-Q
Table régionale d’économie sociale de Lanaudière (TRESL)
Antenne régionale du TIESS (économie sociale)

Développement économique
Comité VIGIE
Lanaudière économique
Comité économie et emploi Matawinie
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière

Concertations secteurs variés
Comité des directions générales des SADC et CAE
Comité local de développement social (CLDS) de la Matawinie
Grandir Ensemble Matawinie (GEM)
Groupe Innovation du Réseau des SADC et CAE
Groupe Développement Durable du Réseau des SADC et CAE

Soutien aux municipalités
Au cours de l’année, l’équipe de la SADC a poursuivi son soutien auprès des municipalités de son territoire
en collaborant à la planification d’activités de revitalisation et de développement des municipalités en
lien avec le développement économique. De plus, la SADC Matawinie a pu fournir diverses statistiques et
informations aux municipalités pour les aider dans le développement de stratégies et pour avoir une lecture
à jour de la réalité de leur milieu et des perspectives régionales.
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La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie, célébrait le
22 juin dernier, ses 25 ans d’histoire et de réalisations, en compagnie de ses membres,
partenaires et plusieurs anciens employés et administrateurs. Cet événement fut l’occasion
pour les convives de se remémorer la raison d’être de l’organisme, ainsi que son histoire,
présentée par le premier président et fondateur de la SADC, M. Alain Coutu, et d’orienter
leurs regards vers l’avenir.
Déjà dès sa création en 1992, l’organisme faisait preuve d’innovation en faisant la demande au gouvernement
fédéral, d’intégrer le financement et le développement local, au sein de la même et unique organisation.
Des Centres d’aide aux entreprises (CAE) et Centres d’aide au développement de la collectivité (CADC) qui
étaient alors connus à ce moment, la Matawinie a fait naître la toute première « SADC ».
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Au cours des 25 dernières années, la SADC a su inscrire une trace indélébile au niveau du développement
du territoire, entre autres par ses nombreuses réalisations en concertation du milieu et dans les secteurs de
la foresterie, technologies de l’information, jeunesse, entrepreneuriat et plusieurs autres. L’organisme s’est
sans cesse adapté aux besoins du milieu en modulant son offre de service et en travaillant de pair avec les
organismes du territoire. Depuis sa création, plus de 60 M$ ont été générés dans la MRC, par les sommes
investies par le Fonds d’investissement et le programme Stratégie jeunesse. De nombreux programmes
ont également été déployés afin de contribuer à la création et à la croissance des entreprises du territoire.
Pour réaliser ses activités, la SADC Matawinie a pu compter sur l’apport et l’expertise d’employés et
d’administrateurs bénévoles qui se sont succédé au fil des ans totalisant 31 employés et 86 administrateurs.
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LES MEMBRES ENTREPRISES
DE LA SADC MATAWINIE CONSULTÉS
Annoncée en juin 2017 lors du 25e anniversaire de l’organisation, à l’hiver 2018, la SADC Matawinie a
procédé à une consultation de ses membres entreprises et emprunteurs pour connaître leurs avis sur les
services et les produits offerts par la SADC Matawinie et ainsi que sur leur niveau de satisfaction général.
De plus, lors d’une 2e consultation, la SADC Matawinie a voulu connaître les besoins et opinions des
membres entreprises sur des idées de projets potentiels qui pourraient être développés par la SADC ou en
collaboration avec certains de ses partenaires.
L’objectif de cette consultation, après plus de 25 ans d’existence, est de mieux adapter l’offre de la
SADC Matawinie aux besoins et réalités des entreprises du territoire. Plus d’une centaine de membres
ont répondu à l’appel de la SADC Matawinie. Les résultats de cette consultation permettront au conseil
d’administration et à l’équipe de la SADC Matawinie d’offrir aux entreprises du territoire au cours de l’avenir
des produits, services et projets adaptés et qui favoriseront la croissance et développement du milieu.
Certaines propositions ont d’ailleurs déjà été intégrées au plan d’action de l’organisation pour l’année
2018-2019. Et à titre de remerciement pour les membres ayant répondu, un tirage a eu lieu de 10 paniers
saveurs provenant du Conseil de Développement Bioalimentaire de Lanaudière regroupant les produits de
fournisseurs du territoire de la MRC Matawinie.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
POUR L’ANNÉE 2017-2018
Membres entreprises

Membres partenaires et collaborateurs

Chantal Bruneau, présidente
Table champêtre « la Table de mes rêves »

Marie-Claude Tremblay (Trésorière)
Commission scolaire des Samares

Patrick Rouleau, vice-président service
aux entreprises
Synergie Conseil PME

Daniel O’Reilly
Desjardins Entreprises

Marthe Venne, vice-présidente
Développement local
Chambre de commerce de St-Côme

ÉQUIPE ET CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE
LA SADC MATAWINIE

Serge Perrault
Municipalité de Ste-Béatrix
Isabelle Parent
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci

Robert Desnoyers, secrétaire
Rosaire Desnoyers inc.
Atchez Arbour
Les Fabrications Ben-Mar Inc.

Jean-Marc Dubeau, membre externe du comité
d’investissement de la SADC
Faubourg 343 Inc.

France Chapdelaine
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

La SADC remercie chaleureusement la contribution d’administrateurs qui ont quitté
le conseil d’administration au cours de l’année 2017-2018
Atchez Arbour (février 2018)

Nicole Pouliot (juin 2017)

André Dutremble, (novembre 2017)

Steven Leblanc-Hébert, membre du comité
d’investissement (juin 2017)

Bernard Bruneau (juin 2017)

HOMMAGE À UN BÂTISSEUR
La SADC Matawinie tient à
remercier et saluer l’implication
de M. Atchez Arbour pour
ces 8 années à la SADC
comme administrateur,
qui malheureusement,
est décédé à l’hiver 2018.
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L’ÉQUIPE 2017-2018
Membres entreprises
Jonathan Landreville, directeur général
Line Tessier, adjointe administrative
Julie Miron, conseillère aux entreprises
Emmanuelle Lefebvre, agente de développement
et communications (en congé de maternité depuis juillet 2017)
Michaël Bellerose, conseiller aux entreprises,
(départ en novembre 2017)

Marie-Pier Branchaud,
agente de communications
et gestion de projets,
en remplacement
congé maternité
(depuis juillet 2017)
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Danielle Gill,
coordonnatrice du
regroupement Grandir
ensemble Matawinie
(GEM)
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NOS COORDONNÉES
Société d’aide au développement
de la collectivité Matawinie
1009, route 343, Saint-Alphonse-Rodriguez
(Québec) J0K 1W0
Tél. : 450 883-0717 | 1 888 880-7824
sadc@matawinie.qc.ca
http://www.matawinie.qc.ca/nous-joindre/

Abonnez-vous à notre bulletin électronique pour
vous tenir informé de nos services, événements
et formations.

www.matawinie.qc.ca

http://www.dec-ced.gc.ca/fra/index.html

